
Bienvenue 

au lycée Marguerite de Valois
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Le monde de l’entreprise 
vous attire 

et vous souhaitez poursuivre vos études,

découvrez 
nos 5 Sections de Techniciens Supérieurs 
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En formation initiale 
avec 12 semaines de stage en entreprise 

dont 9 semaines à l’étranger 
sur les 2 années 



Vous êtes :

• un(e) bon(ne) communicant(e) 
en langues étrangères

• doté(e) d’un sens du contact

• intéressé(e) par des 
déplacements à l’étranger

• une personne curieuse, 
tenace, ouverte d’esprit et qui 
sait s'adapter

• d’un bon niveau de culture 
générale et d’expression

Vous souhaitez devenir :

Collaborateur(trice) à l’international :

• le Commerce import-export en PME 
(en France ou à l’étranger)

• l’Achat ou le Transport
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Vous aimeriez poursuivre vers :

• des licences professionnelles

• des MST (affaires internationales, 
commerce extérieur et marketing des 
produits de l’enfant)

• des écoles spécialisées (luxe, 
marketing…)

Votre
Votre profil pour intégrer le

BTS CI



Les compétences professionnelles 
développées en BTS CI 
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Une formation riche et variée

Compréhension et 
analyse des marchés 

étrangers

Langues vivantes 
étrangères et

culture générale

Gestion des 
opérations 

import/export

Pôle économique, 
juridique et
managérial

Vente à l’international : 
prospection, suivi de 

clientèle et négociation 
en français et en LVE
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En formation initiale, avec 14 semaines de 
stage sur les 2 années, dont une période à 

l’étranger ou en France



Votre profil pour intégrer 
le BTS COM

Vous avez : 

• Une curiosité d'esprit 

• Le sens du contact et de la 
créativité

• Un intérêt affirmé pour la 
culture, les arts appliqués et 
la sociologie…

• Un intérêt et l’habitude 
d’utiliser l’outil                         
informatique.

Vous souhaitez devenir :

• Assistant dans un service de 
communication 

• Chargé de communication,

• Commercial dans une régie

• Chargé d’études en agence,

• Chargé des relations 
publiques, de la 
communication interne,

• Attaché de presse…
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Les compétences professionnelles 
développées en BTS COM

De développer son sens de la 
créativité dans le cadre d’un projet 

de communication

D’acquérir les techniques de 
production de supports de 

communication

De développer des compétences 
relationnelles en matière commerciale

D’acquérir une culture de la 
communication

Poursuites d’études possibles :

- Licence professionnelle, 

- Université, 

- École de   commerce, 

- Programme européen.
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Une formation pratique sur  2 ans qui permet
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En formation initiale 
avec 10 semaines de stage en entreprise 

sur les 2 années 



Votre profil pour intégrer

le BTS CG :

Vous devez :

Être titulaire d’un baccalauréat :

• Général

• Technologique (en particulier 
STMG)

• Professionnel avec mention

Faire preuve de :

• Rigueur, 

• Capacité d’organisation et 
d’autonomie

• Capacité à communiquer à l’écrit et 
à l’oral

Aimer manipuler les chiffres…

Vous souhaitez devenir :

• Assistant comptable, 
Comptable

• Collaborateur de l’expert 
comptable

• Gestionnaire de paie

• Collaborateur du dirigeant 
d’entreprise

• Contrôleur de gestion

• Expert comptable, 
commissaire aux comptes
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Les compétences professionnelles 
développées en BTS CG

D’acquérir des qualités 
relationnelles et des 

comportements 
professionnels

D’acquérir les 
techniques 

comptables, 
fiscales et sociales

De développer les facultés de 
communication avec les acteurs 

internes et les partenaires de 
l’organisation

D’acquérir une culture 
économique, juridique et 

managériale

Poursuites d’études possibles :

- Diplôme de comptabilité et Gestion (DCG)

- Maîtrise de sciences et techniques comptables et financières

- Licence professionnelle en un an : spécialisation en fiscalité, sociale, agricole,  
secteur bancaire…

- Licence en économie gestion (sur dossier)…
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Une formation pratique sur  2 ans qui permet

De développer le sens des 
responsabilités et la faculté 

d’adaptation aux exigences de 
l’emploi
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En formation initiale
avec 14 à 16 semaines de stage en entreprise 

sur les 2 années ou par alternance



Votre profil pour intégrer 
le BTS MCO

Vous :

• Avez le goût et le sens 
du contact,

• Avez le sens des 
responsabilités,

• Aimez les nouvelles 
technologies,

• Appréciez les relations 
commerciales…

Vous souhaitez devenir :

• Conseiller de vente dans un magasin,

• Conseiller clientèle en banque par 
exemple,

• Manager d’une surface de vente,

• Conseiller e.commerce,

• Ou créer ou reprendre un commerce…
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• En licence professionnelle : Marketing, 
distribution…

• En école de commerce ou à l’Université

Vous voulez poursuivre vos études :



Les compétences professionnelles 
développées en BTS MCO :

Relation client et 
vente conseil

Animation et 
organisation de 

l’offre 
commerciale

Gestion 
opérationnelle

Management de 
l’équipe 

commerciale

Culture 
économique, 
juridique et 
managériale
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Une formation 
polyvalente :
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En formation initiale, 
avec 14 semaines de stage sur les 2 années, 
dont une période à l’étranger ou en France 
dans un service à vocation internationale



Votre profil pour intégrer 
le BTS SAM

Vous avez :

• le sens des relations humaines et 
des responsabilités,

• le goût pour la communication en 
français et en LVE,

• le goût pour les projets en équipe,

• un esprit d’analyse et de synthèse,

mais aussi :

• une curiosité d’esprit,

• un bon niveau de culture générale,

• la maîtrise de l’expression écrite et 
orale, en français et dans 2 langues 
étrangères.

Vous souhaitez devenir :

• Office manager,
• Assistant(e) Ressources Humaines,   

logistique, commercial(e)…
• Chargé(e) de recrutement, de forma-

tion, de relations internationales…
• Adjoint(e) administratif(ve)…
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• Licences professionnelles (Ressources 
Humaines, Management des Échanges 
internationaux, Communication événe-
mentielle…)

• Facultés, Volontariat international…

Vous voulez poursuivre vos études :



Les compétences professionnelles 
développées en BTS SAM

Optimisation 
des Processus 
Administratifs

Gestion 
de projet

Collaboration 
à la Gestion 

des Ressources 
Humaines

Culture 
Économique, 
Juridique et 
Managériale 

(CEJM)

Ateliers de 
Professionnalisation et 

de CEJM appliquée
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Une formation pratique autour de 
4 blocs, d’ateliers transversaux,

de 14 semaines de stage 
dans tout type d’organisation



Vous avez fait votre choix ? 
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